
Maintenant admissibles

Âges :

NOUVEAUX - 12 et plus
   Enfants de 12 à 17 ans, vaccin de Pfizer seulement 
      *enfants de 12 à 15 ans avec consentement du parent ou du tuteur 

VACCINATION CONTRE
LA COVID-19

Programme extra-mural/
Ambulance N.-B.

Pharmacie

Cliniques organisées par les
réseaux de santé Horizon
et Vitalité 

Où se faire vacciner :

Mis à jour le
25 mai 2021 

Le calendrier du plan de vaccination du

Nouveau-Brunswick contre la COVID-19 peut

changer selon la disponibilité des vaccins envoyés

par le gouvernement fédéral 

Personnes confinées à la maison / incapables de se déplacer
(avec recommandation d’un fournisseur de soins primaires)

Résidents et personnel d'autres milieux de vie en communauté

Personnes âgées de 12 et plus qui présentant des problèmes de santé
complexes ou femmes enceintes
   Enfants de 12 à 17 ans, vaccin de Pfizer seulement 
      *enfants de 12 à 15 ans avec consentement du parent ou du tuteur 
 

Personnes âgées de 12 et plus qui présentent au moins
deux maladies chroniques particulières
   Enfants de 12 à 17 ans, vaccin de Pfizer seulement 
      *enfants de 12 à 15 ans avec consentement du parent ou du tuteur

Travailleurs de la santé et les professionnels paramédicaux
réglementés

Les travailleurs qui effectuent des déplacements
transfrontaliers fréquents, y compris les navetteurs réguliers,
les camionneurs (qui traversent régulièrement la frontière) et
les travailleurs en rotation

Premiers répondants (pompiers et policiers)

Veuillez ne pas contacter votre
fournisseur de vaccin avant que
vous soyez admissible à le
recevoir 

Pour prendre rendez-vous à une
clinique : Visitez le
www.gnb.ca/rendezvousvaccin
ou composez le 1-833-437-1424

Pour prendre rendez-vous dans
une pharmacie :

Communiquez avec une pharmacie de
votre région. Vous devrez peut-être en
appeler plus d’une

Certaines pharmacies ont déjà accordé
tous les rendez-vous disponibles. Veuillez
consulter le site Web de la pharmacie et
ses comptes de médias sociaux avant de
téléphoner.

Seuls les groupes admissibles peuvent
prendre rendez-vous en ligne. Prière
d’appeler seulement pour fixer un
rendez-vous, pas pour des questions
d’ordre général

Premières Nations
   Enfants de 12 à 17 ans, vaccin de Pfizer seulement 
      *enfants de 12 à 15 ans avec consentement du parent ou du tuteur


